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catalogue et résultats consultables en ligne
CATALOGUS EN RESULTATEN ONLINE TE RAADPLEGEN

www.pba-auctions.com

Date De la Vente / VEILING DATUM
Mardi 18 octobre 2011 - 15 heures

Dinsdag 18 october 2011 - 15.00 uur

lieu De Vente et D’eXPosition / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel 

T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

eXPositions PubliQues / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre de 10 heures à 18 heures

lundi 17 octobre de 10 heures à 17 heures 30 et mardi 18 octobre de 10 heures à 13 heures
van vrijdag 14 october tot zondag 16 october van 10 uur tot 18 uur

maandag 17 october van 10 uur tot 17.30 uur en dinsdag 18 october van 10 uur tot 13 uur

téléPHone PenDant l’eXPosition et la Vente
TELEfOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

enlèVeMent Des lots / AfHALEN DER LOTEN
du mercredi 19 octobre 2011 au vendredi 21 octobre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van woensdag 19 october 2011 tot vrijdag 21 october 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les LoTs non reTirés après Les daTes indiquées ci-dessus seronT TransFérés au garde-meubLe aux Frais eT risques des acquéreurs.  

ces Frais de sTockage seronT compTés, à La discréTion de pierre bergé & associés, en FoncTion du voLume du (des) LoT(s)  

eT s’éLèveronT de 30,00 euros à 150,00 euros par mois eT par objeT.

Na de hierboveN vermelde data zulleN de Niet afgehaalde loteN overgebracht wordeN Naar eeN bewaarplaats op kosteN eN risico vaN de kopers.  

de kosteN voor het opslaaN vaN deze goedereN zal berekeNd wordeN, volgeNs beoordeliNg vaN pierre bergé & associés, iN fuNctie vaN het  

volume dat door de loteN iNgeNomeN wordt eN zal tusseN 30,00 euros eN 150,00 euros bedrageN per maaNd eN per voorwerp. 

BANDES DESSINÉES

EDITORI DEL GRIFO
une maison d’édition au cœur de la création italienne du 9e art

Vente auX encHères PubliQues bruXelles / VEILING

Par le Ministère de l’étude leroY & associés 
Huissiers de Justice à 1050 bruxelles.

Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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Pierre bergé 
Président

antoine godeau - Frédéric chambre
Vice-présidents

raymond de nicolay
consultant

benoît Jardin
Directeur général

France
12 rue Drouot 75009 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

belgique
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles 1000 brussel

T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

10, Place saint-barthélémy liège 4000 T. + 32 (0)4 222 26 06

relations PubliQues

Presse sPécialisée

Marie christine de Meulder

T. + 32 (0)2 479 44 14

mc.demeulder@skynet.be

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

ablotlefevre@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

eric Masquelier

T. + 32 (0)2 504 80 30

emasquelier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

claire de traux de Wardin

T. + 32 (0)2 504 80 37

cdetraux@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

art belge

PHotograPHies

Wilfrid Vacher

T. + 33 (0)1 49 49 90 16

wvacher@pba-auctions.com

sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

art PreMier

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

JuDaÏca

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

art Déco

art nouVeau

Design

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

règleMent

Hanane chakour

T. + 32 (0)2 504 80 34

hchakour@pba-auctions.com

coMPtabilité générale

Marie rojo

T. + 32 (0)2 504 80 29

mrojo@pba-auctions.com

secrétariat

Marijke Haudenhuyse

T. + 32 (0)2 504 80 31

mhaudenhuyse@pba-auctions.com

transPort

catherine louis

T. + 32 (0)2 504 80 30

clouis@pba-auctions.com

bureau De liège

thibault Moers

T. + 32 (0)4 222 26 06

tmoers@pba-auctions.com 

relations PubliQues

Presse sPécialisée

nathalie du breuil

T. + 33 (0)1 49 49 90 08

ndubreuil@pba-auctions.com

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

ablotlefevre@pba-auctions.com

Zoé laugier

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

zlaugier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions.com

chantal Dugénit

T. + 33 (0)1 49 49 90 23

cdugenit@pba-auctions.com

art nouVeau 

art Déco

Danka sosic

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

dsosic@pba-auctions.com

sandor gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

sgutermann@pba-auctions.com

Design

sandor gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

sgutermann@pba-auctions.com

François epin

T. + 33 (0)1 49 49 90 13

fepin@pba-auctions.com

arcHéologie

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Dora blary

T. + 33 (0)1 49 49 90 11

dblary@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

PHotograPHies

Fabien béjean-leibenson

T. + 33 (0)1 49 49 90 32

fbejean@pba-auctions.com

Wilfrid Vacher

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

wvacher@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

Dora blary

T. + 33 (0)1 49 49 90 11

dblary@pba-auctions.com

eric Masquelier

T. + 33 (0)1 49 49 90 31

emasquelier@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com 

règleMent

Mariana si saïd

T. + 33 (0)1 49 49 90 02

F. + 33 (0)1 49 49 90 04

msisaid@pba-auctions.com

transPort

sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com

CATAL-DEL GRIFO-181011-V5.indd   2 12/09/11   21:49



3

banDes Dessinées

Frédéric ronsse

e. frederic.ronsse@mchosting.com

banDes Dessinées

Lorenzo paganelli

e. lorenzo@editoridelgrifo.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

eXPert

consultants Pour la belgiQue

bruXelles 

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 30

miene.gillion@philippegillion.be

bruXelles 

esther Verhaeghe de naeyer

T. +32 (0)2 504 80 30

everhaeghe@pba-auctions.com

bruXelles 

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

bruXelles 

simon de Merode

T. +32 (0)497 488 815

simon@goelo.net

bruXelles 

Dominique colman 

T. +32 (0)475 413 720

docolvi@hotmail.com

bruXelles 

olivia roussev

T. +32 (0)2 504 80 30

oroussev@pba-auctions.com

bruXelles

Jessica Friedlender

T. +32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com
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ediTori deL griFo
FonDées à MontePulciano en toscane en 1979, les éDitions « Del griFo » 

sont au coeur De la création italienne Du 9e art .

ont été publiés par la maison d’édition : les dissertations philosophiques par giacomo 

leopardi, Marinetti, le grand livre des rêves de Federico Fellini, el gaucho, écrit par Hugo 

Pratt et conçu par Milo Manara, l’art du mime Marcel Marceau, et bien d’autres encore !

le fondateur, Mauro Paganelli, et son successeur lorenzo Paganelli ont ancré la Maison 

dans la tradition et l’avant-garde. ce credo a toujours incarné leur marque et leur savoir-faire.

attentifs aux nouvelles possibilités de supports, musique, édition numérique, film, 

photographie, leurs expériences multimédia s’adressent à un public aussi large que 

possible et en même temps à élargir les possibilités artistiques de la bande dessinée.

toutefois, le cœur de leur travail est la puissance expressive du livre.

Pour « Del grifo », le livre, ainsi que tous les autres médias, n’est pas un simple contenant, 

mais un cadre, fait avec la  compétence et la passion de l’artisan.

leur philosophie éditoriale voit l’artiste au centre du processus de production et l’édition 

est calibrée sur ses caractéristiques, de sorte qu’il peut offrir au public sa réelle substance.

 

les éditions Del grifo sont engagées socialement et culturellement  comme en témoignent 

ses collaborations avec des groupes comme legambiente, greenpeace ou amnesty 

international et par l’organisation d’expositions et d’ateliers d’art.
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59

gabriele Dell’otto (1973)

Spider Man, Venom, couverture pour l’exposition de Paris, 2010

crayon et huile sur papier. 

signé et daté, 07 en bas à droite. 

H_50 cm l_67,7 cm

10 000 / 15 000 €

gabrieLe deLL’oTTo 
Du côté euroPéen aussi, les auteurs De coMics sont bien rePrésentés à coMic con’ ! 

rencontreZ l’italien gabriele Dell’otto !

gabriele Dell’otto est un illustrateur et dessinateur de comics italien. spécialiste de la couleur directe, 

le jeune romain est devenu en quelques années l’un des auteurs les plus côtés de la place. son style 

nerveux et très détaillé en fait l’un des auteurs les plus minutieux et modernes du moment.

D’abord illustrateur de couvertures pour Panini, il a logiquement orienté sa carrière vers le marché 

américain. c’est en compagnie de brian Michael benDis qu’il signe secret War, une magnifique mini-série 

Marvel dédiée à nick Fury et au shield. il a signé de nombreuses couvertures pour Marvel, dont celles de 

la série secret invasion, et pour d’autres éditeurs indépendants comme Dynamite sur la série red sonja.

il travaille actuellement sur une mini-série dédiée à Wolverine et X-Force qui devrait sortir cet été. il a 

toujours sous le coude de somptueuses planches du projet batman europa, écrit par brian aZZarelo et 

Mattéo casali et chapoté par Jim lee. ses plus belles images ont été publiées dans un recueil baptisé 

the Marvel art of gabriele Dell’otto.
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60

gabriele Dell’otto (1973)

Wolverine, Splash page, X-force : Sex & Violence #3, 100% Marvel, 2010

crayon et huile sur papier. 

H_50 cm l_30 cm

6 000 / 8 000 €

60
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61

gabriele Dell’otto (1973)

Splash, Resident evil feuer und eis #1 (Germany Exclusive fold Out Cover), 2006

crayon et huile sur papier. 

signé et daté « 01 » en bas à droite. 

H_37 cm l_80 cm

6 000 / 7 000 €
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62

gabriele Dell’otto (1973)

Gorilla Man, couverture pour le X-force  : Sex & Violence #3,  

éditée 100% Marvel, 2010

crayon et huile sur papier. signé en bas à droite. 

H_79,5 cm l_29,5 cm

5 000 / 7 000 €

63

gabriele Dell’otto (1973)

Wolverine, X-force : interno Sex & Violence #3, 100% Marvel, 2010

crayon et huile sur toile. 

H_43 cm l_30 cm

2 500 / 3 000 €

62
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64

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_31 cm l_23 cm

800 / 1 000 €

65

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_31 cm l_23 cm

800 / 1 000 €

66

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_31 cm l_23 cm

800 / 1 000 €

67

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

68

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

69

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

danijeL ZeZeLj
Danijel Zezelj est né à Zagreb, en croatie, fin 1966. il a commencé à publier des bandes dessinées pendant 

ses études à l’académie des beaux-arts. a la fin des années 80, il est déjà dans toutes les revues de bD 

de l’ancienne Yougoslavie. il collabore à des revues étrangères, participe à des expositions en suisse, au 

Danemark, aux Pays-bas. il réalise des illustrations pour la télévision italienne et amnesty international. 

en 1993, paraît le rythme du coeur, préfacé par Fréderico Fellini (editori del grifo). il publie sun city et 

sophia. chez liberty paraissent des histoires courtes en collaboration avec ado capone. rex paraît en 

1995. Danielj part aux usa où il travaille comme illustrateur. 

64 65 66
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70

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_31 cm l_23 cm

800 / 1 000 €

71

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

72

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

73

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

74

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

75

DaniJel ZeZelJ (1966)

Sans Titre, Illustration pour 

« The New York Times Book Review » 1995-1997

Huile sur papier photo. signée Danijel Zezelij. 

H_23 cm l_31 cm

800 / 1 000 €

67 68 69

70 71 72

73 74 75
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76

DaniJel ZeZelJ (1966)

Blu Grifo, 2011

crayon et huile sur papier. 

triptyque, aquarelle, signé.

H_100 cm l_300 cm

2 000 / 3 000 €

76
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Hugo praTT
né à rimini le 15 juin 1927, mort à lausanne le 20 août 1995. Faut-il encore présenter 

Hugo Pratt, dont la stature est telle aujourd’hui que l’homme et l’auteur appartiennent 

déjà à la mythologie contemporaine ? 

comment résumer soixante années de pérégrinations qui ont conduit le petit Vénitien sur 

tous les continents, à travers tous les soubresauts de notre histoire ? 

comment évoquer un demi-siècle de créativité forcenée, pour une œuvre inépuisable ? 

une date mérite quand même d’être rappelée : 1967, année de la parution de la ballade 

de la mer salée qui voit naître celui qui va devenir, à son tour, un héros légendaire : corto 

Maltese. 

onze albums des aventures du « gentilhomme de fortune » ont depuis, vu le jour. 

infatigable, Pratt créait, il y a dix ans, la série « cato Zoulou », tout en écrivant un premier 

scénario pour Manara, un été indien, qui sera suivi d’une deuxième collaboration : el 

gaucho. en avril 1995, Hugo Pratt nous a donné un passionnant saint-exupéry. il nous 

a quittés en août 1995, rejoignant désormais le seul pays des rêves.

CATAL-DEL GRIFO-181011-V5.indd   20 12/09/11   21:51
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77

Hugo Pratt (1927-1995)

Corto Maltese, Tango n. 3, première édition premier Albatros, 1977

crayon, encre de chine et feutre noir sur papier. 

strip original composé de 3 cases. 

H_18 cm l_51 cm

10 000 / 15 000 €

78

Hugo Pratt (1927-1995)

Corto Maltese, Tango n. 3, première édition premier Albatros,

« Gare Borges », 1977

strip original au crayon, encre de chine et feutre noir sur papier. 

H_16,5 cm l_48 cm

1 000 / 1 500 €

77

78

CATAL-DEL GRIFO-181011-V5.indd   21 12/09/11   21:51



22

CATAL-DEL GRIFO-181011-V5.indd   22 12/09/11   21:51



23

CATAL-DEL GRIFO-181011-V5.indd   23 12/09/11   21:51



24

79

Hugo Pratt (1927-1995)

El Gaucho, 1991

crayon et technique mixte. 

storyboard orignal, manuscrit de 142 pages recto/verso, 

14 dessins au crayon accompagné de sa farde originale titrée par Hugo Pratt.

H_29,7 cm l_21 cm 

80 000 / 120 000 €

79
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80

sergio toPPi (1932)

Portfolio donne e Samurai, 2004

crayon, aquarelle et encre de couleurs sur papier. 

Planche originale signée en bas à droite. 

H_50 cm l_35 cm

2 500 / 3 000 €

81

sergio toPPi (1932)

Saloon, Larousse, francia, Le Collectionneur, vers 1980

crayon, encre de chine sur papier. 

Planche originale composée de 6 cases. encadrée. 

H_45 cm l_33 cm

1 200 / 1 500 €

82

sergio toPPi (1932)

Portfolio Samurai, 2002

crayon et encre de chine sur papier. 

Planche signée toppi. 

H_49 cm l_33 cm

1 500 / 2 000 €

sergio Toppi
né en 1932, sergio toppi a fait ses débuts dans l’animation puis il a travaillé 

régulièrement dans la presse enfantine italienne. Dans les années 70, il sera partie 

prenante de l’évolution de la bande dessinée transalpine. il se fera particulièrement 

remarquer chez nous par sa participation à l’Histoire de France en bD, puis à la 

série un Homme une aventure.

Dans les années 80, toppi va développer dans les plus grandes revues italiennes 

un style profondément original et novateur. les éditions Mosquito proposent 

en 1997, avec le Dossier Kokombo puis avec ile Pacifique, de découvrir cette 

remarquable production. entre 1998 et 2000 est paru le cycle des quatre albums 

du collectionneur.

evénement très remarqué en automne 2000, Mosquito publie le monumental 

sharaz-De qui sera réédité deux mois plus tard après avoir reçu un accueil unanime 

de la critique. les planches de toppi seront sélectionnées pour l’exposition «les 

maîtres de la bande dessinée européenne » à la bibliothèque nationale puis au 

Musée de la bande dessinée d’angoulême. a l’automne 2001 sortent deux récits 

fantastiques dans le recueil intitulé Myetzko. toppi a également dessiné pour 

Mosquito une suite aux récits de sharaz-De. 

en 2006, le collectionneur reçoit le soleil d’or de la meilleure série au festival 

de soliès-Ville. toppi s’expose à Paris en janvier 2007 dans la station de métro 

Pyramides. Promenez-vous dans sa vitrine. 

en 2008, une grande exposition est organisée en son honneur au festival 

d’angoulême.

80 81
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anDrea PaZienZa (1956-1988)

« L’uomo trasversale », 1980

crayon et feutre sur papier. titré en italien « l’uomo trasversale » 

Dessin au recto fait au crayon et feutre noir. 

H_50 cm l_35 cm

2 000 / 3 000 €

84

anDrea PaZienZa (1956-1988)

Dedicace à Mœbius, « Mi arrendo », 1980

crayon et feutre noir sur papier. signé en bas à droite « andrea Pazienza ». 

H_33 cm l_24 cm

1 500 / 2 000 €

andrea paZienZa
andrea Pazienza est né le 23 mai 1956. il passe son enfance avec sa famille 

à san severo, dans les Pouilles. très tôt, il commence à dessiner et à peindre. 

lorsqu’il a 13 ans, sa famille va s’établir à Pescara, où il fréquente le lycée qui va le 

préparer à l’école des beaux-arts. c’est à cette époque qu’il commence à exposer 

ses premiers tableaux et qu’il participe à des concours de peinture. il y remporte 

d’ailleurs régulièrement des prix. ses premières bandes dessinées, jamais publiées 

jusqu’à présent, remontent aussi à cette même période. 

en 1975, andrea Pazienza est un des fondateurs, à Pescara, de l’atelier 

convergente où il présente une exposition personnelle de peintures. après avoir 

achevé ses études au lycée, andrea Pazienza s’installe à bologne où il s’inscrit au 

D.a.M.s. (Disciplines arts Musique spectacle). 

au printemps 1977 le magazine « alter alter » publie sa première bD : « le 

straordinarie avventure di Penthotal ». la même année, il participe au magazine 

underground « cannibale » et à la revue satirique « il Male » avec les mêmes 

artistes avec qui il fondera la revue « Frigidaire » en 1980. 

il continuera à travailler pendant plusieurs années avec «Frigidaire» qui publiera 

d’ailleurs les histoires de son personnage le plus connu : « Zanardi ». 

en 1982 andrea Pazienza expose au Musée communal d’art Moderne de bologne 

dans le cadre de l’exposition collective de peinture contemporaine «registrazione 

di frequenze». andrea Pazienza présente un ensemble de tableaux à la galerie 

d’art «nuages» de Milan. la même année, il participe avec altan et echaurren à 

l’exposition «nuvole a go go» au Palazzo delle esposizioni à rome. 

entre-temps, il collabore aux magazines les plus importants d’italie : « linos », 

«corto Maltese », « comic art », « Zut », « tango » et bien d’autres encore. certaines 

de ses histoires sont traduites et publiées à l’étranger (France, espagne, grèce, 

brésil). en outre, il réalise des affiches pour le théâtre et le cinéma (notamment pour 

«la città delle donne» de Federico Fellini), des décors, des pochettes de disques, des 

dessins animés, de la publicité. 

andrea Pazienza s’installe à Montepulciano en 1984 où il se marie en 1986. il y 

réalise certaines de ses bD les plus importantes : « Zanardi la prima delle tre », 

« Pompeo », « Zanardi Medioevale », « astarte ». il y meurt juin 1988.

83 recto 83 verso 84
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tanino liberatore (1953) 

Manzana Records, 1980 

Feutre et crayon de couleur sur papier. 

H_29,5 cm l_21 cm 

400 / 600 €

86

tanino liberatore (1953) 

Studio di donna in arancione, 1990 

crayon et feutre noir sur papier. 

H_50 cm l_35 cm

700 / 900 €

87

tanino liberatore (1953) 

Ranx hard, 1980

crayon, encre de chine et feutre noir sur papier. 

Dessin composé de 4 cases. 

H_32 cm l_24 cm

1 500 / 2 000 €

Tanino LiberTarore
tanino liberatore (de son vrai nom tanino liberatore) est né par hasard le 12 

avril 1953 à Quadri en italie. Désireux très tôt de dessiner des femmes nues, il étudie 

au lycée artistique de Pescara avant de prendre un chemin qui comme tous les 

chemins le mènera à rome, à l’université d’architecture.

entre 1974 et 1978, tanino liberatore collaborera avec plusieurs agences de 

publicité avant de rencontrer en 1978 un certain tamburini et de commencer à 

publier ses premières bandes dessinées dans cannibale, le magazine de ceux qui 

n’aiment pas le poulet.

en 1980 sort le premier numéro du magazine Frigidaire, magazine étonnant qui 

se bornera à publier de la bande dessinée au lieu de parler de l’actualité des 

réfrigérateurs. liberatore y réalise les célèbres illustrations des séries bordello et 

client, puis y développe avec tamburini les premières aventures de ranxerox : 

ranxerox à new-York, ranxerox : bon anniversaire lubna, mais aussi ranxerox fait 

l’espagne, inédit à ce jour.

au début des années 80, comme tout bon italien qui se respecte, liberatore décide 

de conquérir le monde. il réalise des couvertures de magazines et des affiches pour 

d’importants festivals, dessine la pochette du disque de Frank Zappa, the Man 

from utopia, et conçoit des scénographies et des personnages de synthèse pour le 

théâtre ou les télévisions françaises ou italiennes.

Depuis 1982, liberatore vit et travaille en France mais continue à jurer en italien.

il collabore régulièrement avec alain chabat, avec lequel il a publié en 1997 le tome 

3 des aventures de ranxerox, amen. il a également participé au film astérix et 

obélix : Mission cléopâtre d’alain chabat, pour lequel il a remporté le césar 2003 

des Meilleurs costumes, et vient de réaliser certains décors de son nouveau film 

préhistorique rrrrrrr !!!.

actuellement, liberatore est en train de terminer sa cappella sistina, la bande 

dessinée lucy sur les origines de l’homme, qui sortira normalement en 2004, à 

moins que comme d’habitude, il ne préfère dessiner des filles nues.

85 86 87
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Paolo eleuteri serPieri (1944)

Druuna X, tome IV, page 48, 1975

crayon, feutre noir et encre de chine sur papier. 

Planche originale composée de 6 cases. 

signée en bas à droite. 

H_50 cm l_35 cm

2 000 / 3 000 €

89

Paolo eleuteri serPieri (1944)

Druuna, étude de nus, 1970

crayon, stylo-bille et aquarelle sur papier. 

H_35 cm l_43 cm

1 500 / 2 000 €

paoLo eLeuTeri serpieri
Paolo eleuteri serpieri (né le 29 Février 1944 à Venise) est un scénariste et 

dessinateur italien de bandes dessinées, connu avant tout pour son travail sur la 

série de science-fiction érotique Druuna.

serpieri est né à Venise mais s’installe à rome durant sa jeunesse. il commence à 

étudier la peinture et l’architecture à l’institut des arts de rome où il était l’élève de 

renato guttuso. il commence sa carrière en tant que peintre en 1966, avant de se 

tourner vers les bandes dessinées en 1975. grand amateur de westerns, serpieri 

co-écrit l’Histoire du Far-West, série sur le Far-West, avec le scénariste raffaele 

ambrosio, et publiée aux éditions larousse.

a partir de 1980, serpieri travaille sur différents projets comme Découvrir la bible, 

encore pour larousse, ainsi que sur des courtes histoires pour des magazines 

comme l’eternauta, il Fumetto et orient-express. en 1985, il crée la série Druuna, 

qui comprend 8 volumes publiés entre 1985 et 2003: Morbus gravis, Morbus 

gravis 2: Druuna, creatura, carnivora, Mandragora, aphrodisia, la Planète oubliée 

et clone. serpieri a aussi publié un certain nombre de «sketchbooks», tels que 

obsession: a la recherche de Druuna, Druuna X, Druuna X 2, croquis et Parfum 

de Femmes. ses œuvres ont connu beaucoup de succès puisqu’il a vendu plus 

d’un million d’albums traduits en 20 langues.

serpieri a également travaillé sur le design du jeu vidéo «Druuna: Morbus gravis», 

basé sur le personnage de sa plantureuse héroïne.

88 89
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Milo Manara (1945)

Dedicato a Mœbius, 1980

crayon, encre de chine sur papier. 

H_21,5 cm l_24,5 cm

2 500 / 3 000 €

miLo manara
1945 : naissance de Milo Manara le 15 septembre à luson, 

italie.1959 : comme la majorité des dessinateurs italiens, 

Manara débute, à vingt-quatre ans, en noircissant à la chaîne 

des pages de fumetti, ces fascicules bons marché qui font le 

bonheur des kiosques transalpins.

les années 70 : Manara se fait la main et un style, passant 

de la satire au livre pour enfants, du feuilleton fantastique 

aux récits de pirates. rien ne le distingue encore du peloton 

compact de ses collègues de labeur.

1976 : avec le singe, notamment traduit en France par 

charlie Mensuel, il signe sa première oeuvre réellement 

personnelle. suivent l’Homme des neiges et, surtout, le 

déroutant HP et giuseppe bergman. les initiales HP ne sont 

autres que celles d’Hugo Pratt, à qui Manara rend là son 

premier hommage. les deux hommes sont déjà amis.

1981 : Hugo Pratt retourne le compliment à Manara, en 

imaginant à son intention le scénario du formidable été 

indien, puis celui du gaucho, que Manara terminera juste 

avant la mort de son mentor, en 1993.

1983 : Manara dessine le premier volume du Déclic. l’album 

lui vaut immédiatement une réputation sulfureuse - et un 

immense succès. avec, plus tard, le Déclic n° 2 puis le 

Parfum de l’invisible, il devient le dessinateur érotique des 

années 80.

1987 : Pour Federico Fellini, Manara réalise les affiches 

d’intervista et de la Voce della luna, avant de dessiner deux 

de ses scripts non tournés, pour editori del grifo le Voyage 

à tullum et le Voyage de g. Mastorna. a cette occasion, 

le cinéaste écrit que «les crayons, les encres de chine, les 

demi-teintes de l’ami Manara sont l’équivalent des mises en 

scène, des costumes, des visages des acteurs, des décors 

et des lumières avec lesquels je raconte mes histoires dans 

mes films».

1996 : Manara emprunte aux Voyages de gulliver sa 

gulliveriana, alter ego très féminin et séduisant du personnage 

de Jonathan swift.

1999 : Premier chapitre d’aphrodite, l’illustration du 

roman sulfureux de Pierre louÿs. Manara réalise aussi aux 

Humanoïdes associés une adaptation en bD d’un roman 

antique et érotique, la Métamorphose de lucius.

2004 : Parution, aux Humanoïdes associés, du 9ème tome 

des aventures de giuseppe bergman, l’odyssée de giuseppe 

bergman. Puis commence la réedition des anciens tomes, 

toujours aux Humanos.

2004 : Parution chez albin michel de la série borgia. le 

clan borgia évoque pour tous une image sulfureuse : des 

empoisonnements, césar borgia despote éclairé, lucrèce 

beauté fatale et vénimeuse. Manara s’est lancé dans la 

reconstitution de cette période de la renaissance italienne 

qui lui est si chère et Jodorowsky nous propose une saga 

bâtie sur des faits historiquement reconnus.

2005 : Publiée chez albin Michel, le Kama sutra nous donne 

une vision de l’amour signée Manara.

2006 : réédition de «la Fleur Mystérieuse», tome 6 des 

aventures de «giuseppe bergman-»rêver peut-être» paru 

chez casterman en 1989, puis du tome 7, «les epines de 

Kali», deuxième volume de «rêver peut-être».

2007 : en plus de «revoir les étoiles», qui conclue la réédition 

de l’odyssée de giuseppe bergman, Manara réalise, sur un 

scénario de Vincenzo cerami, «les yeux de Pandora», un 

thriller diabolique où les secrets de famille se dévoilent au gré 

d’une action trépidante...

90
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Milo Manara (1945)

La voce della Luna per federico fellini, 1990

collage photographique sur papier au crayon, pastel et aquarelle. 

H_97 cm l_68,5 cm

1 800 / 2 000 €

92

Milo Manara (1945)

Storia di francia, Hebert, Danton, Marat, Desmoulins, Robespierre,  

Saint. Just ; Larousse, 1977-1979

crayon et encre de chine sur papier. 

H_65 cm l_48,5 cm

1 200 / 1 500 €

93

Milo Manara (1945)

Alessio il Borghese Rivoluzionario, 1977

crayon et encre de chine sur papier. 

H_50 cm l_35 cm

1 500 / 2 000 €

94

Milo Manara (1945)

Berto della Massa, II puntata, page 9, 1970

crayon, encre et feutre noir sur papier. 

signé en bas à gauche 

H_36 cm l_25 cm

300 / 400 €

92 93 94
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attilio MicHeluZZi (1930-1990) 

Deducati a Hugo Pratt, 1982

crayon et encre de chine sur papier. 

signé en bas à au milieu. encadré. 

H_35 cm l_21 cm

2 000 / 3 000 €

96

attilio MicHeluZZi (1930-1990) 

Mermoz, 1986

crayon et encre de chine sur papier. 

Planche originale composée de 6 cases. 

(Planche numéro 78)

H_50 cm l_35 cm

500 / 800 €

aTTiLio micHeLuZZi
né en 1930 en istrie sur les marches de l’ancien empire 

austro-hongrois attilio Micheluzzi, sera d’abord un architecte 

renommé, il travaillera notamment pour le roi de libye 

jusqu’au jour où un certain Kadhafi le mettra au chômage. 

rentré en italie après le coup d’état, pour vivre, il va se 

lancer dans la bande dessinée. en s’inspirant de maitres 

américains, il réussira à s’imposer par son graphisme élégant 

et nerveux. ses thèmes de prédilection resteront l’aviation 

ainsi que l’aventure exotique et guerrière. il a un très efficace 

sens de la narration et une productivité étonnante. c’es 

ainsi qu’il trouve une place de choix dans toutes les revues 

transalpines et sera édité et primé à l’étranger. 

architecte italien reconverti tardivement à la bD, en 1972, 

attilio Micheluzzi avait hérite d’une tradition américaine 

ayant pour emblème caniff. son dessin est d’un classicisme 

impeccable et servait un sens de la narration remarquable. 

ne laissant que peu d’œuvres, mais beaucoup de chef-

d’œuvres : Marcel labrume, rosso stenton (créé en 1982). 

son style ne vieillit pas. Dans rosso stenton, son héros 

dialogue par moment avec son auteur et donne ainsi du 

charme à ces histoires. 

alfred de la meilleure bD à angoulême en 1984 pour à la 

recherche des guerres perdues.

il meurt en 1990.

96
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FranK HaMPson ( 1918-1985)

Dan Dare. « Il mistero della luna Rossa », 1974 

crayon, encre de chine, gouache et aquarelle sur papier. 

Planche originale composée de 12 cases contre-collées. 

titrée et datée « Dan Dare annual 1974 » en bas de la planche. 

H_54 cm l_37,5 cm

1 800 / 2 000 €

Frank Hampson

Frank Hampson est né en 1918 à audenshaw , près de Manchester.

il n’a que treize quand il obtient une demande dedessiner des croquis pour le 

magazine Meccano. à l’âge de vingt ans, il entame ses études au Victoria college 

of arts & sciences. Pendant la seconde guerre mondiale, il a servi dans le corps 

royal de l’armée et est devenu un lieutenant. 

a la fin de la guerre, fraîchement marié, il a commencé comme assistant à l’école 

de southport des arts et Métiers et a essayé de gagner sa vie en faisant des 

missions en tant que freelance. il rencontra Marcus Morris, un vicaire, qui avait des 

ambitions pour la fondation d’une revue nationale chrétienne, l’enclume, avec un 

accent particulier sur le matériel pour les jeunes.

Finalement, Morris employa Hampson à temps plein, et ils créent le magazine 

l’aigle, avec sa bande dessinée populaire «Dan Dare», en 1950. Hampson se met 

ensuite à travailler seul, mais très vite une grande équipe d’artistes se mettent à 

travailler autour de lui, y compris les artistes Desmond Walduck, Harold Johns, et 

Donald Harley, ainsi que les écrivains alan stranks et arthur c. clarke. 

entre 1955 et 1959 ont été l’apogée des studios eagle. en plus de «Dan Dare», 

Hampson travaille sur une variété d’autres bandes dessinées comme «le grand 

aventurier», « tommy Walls», «rob conway» et «the road of courage ». 

après cela, avec un nouvel éditeur, Frank se retira de la bande dessinée et «Dan 

Dare», laissant tout à Frank bellamy. en 1975, il a reçu un prix de reconnaissance 

à son oeuvre au Festival de bande dessinée de lucques. 

il est décédé d’un accident vasculaire cérébral en 1985.
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aL capp

al capp, de son vrai nom alfred gerald caplin, est né à new Haven (connecticut) le 28 septembre 1909. 

il est principalement connu par son comic strip humoristique li’l abner mais il a créé de nombreuses séries à succès dont abbie an’ slats.

satiriste de la société américaine, il devient nettement plus conservateur au cours des années 1960, s’en prenant notamment aux pacifistes, comme John lennon et Yoko 

ono dont il avait refusé l’invitation de venir chanter give Peace a chance lors de leur bed-in. il se livra avec eux à un débat retransmis à la télévision (1969)

li’l abner, d’al capp, est certainement la bande dessinée la plus populaire des états-unis. en1934, elle fait partie de la vie socio-culturelle des américains. or rien n’est 

aimable dans cette série qui a la vie américaine pour thème. les habitants de Dogpatch ressemblent comme 2 gouttes d’eau à des habitants des appalaches laissés pour 

compte de l’american way of life. et pourtant, ils ont une foi absolue dans ce mode d’existence…tous les personnages présentent des signes évidents de dégénérescence 

mais également un optimisme sans faille. 

De toute évidence, le lecteur américain reconnaît, consciemment ou inconsciemment, dans cette perception négative de la vie américaine, une mise en images de toutes 

les inquiétudes et de tous les doutes qui peuvent l’assaillir 

al capp est également l’auteur d’une bande, Fearless Fosdick, une parodie aux aventures de Dick tracy (devalex raymond et chandler). Fosdick est aussi stupide que 

le modèle parodié est intelligent. ici encore, al capp, œuvrant dans une société où la réussite est le but et la justification de l’homme, propose des compensations et 

des exorcismes.

il meurt en 1979.

miLTon caniFF

Milton arthur Paul caniff, né le 28 février 1907 à Hillsboro (ohio) est un auteur de bande dessinée américain surtout connu pour ses comic strips terry et les pirates et 

steve canyon. il est considéré comme un maître du noir et blanc. il a été le quatrième auteur à être ajouté au Will eisner award Hall of Fame en 1989.

Dè l’âge de huit ans, il sera notament figurant de cinéma, puis acteur au théâtre, au point d’hésiter un moment entre ces deux carrières. il commence à dessiner chez 

les scouts. ses premiers dessins paraissent dans des journaux de collège, puis universitaires. il entre ensuite au Dayton Journal (1925) et collabore à divers quotidiens 

régionaux. 

après avoir été engagé au columbus Dispatch (1925-1930), qui le licencie lors de la crise, caniff vient tenter sa chance à new York. il est retoucheur de photos à 

l’associated Press, travail alimentaire qui lui permet d’être assistant-dessinateur, puis de publier ses premières séries de dessins et ses premières bandes dessinées : the 

gay thirties (dessins) et Puffy the Pig (brefs textes illustrés) paraissent à partir de 1932, mais aussi Dickie Dare (1932-1935), inspiré de robin des bois. 

en 1934, le new York Daily news l’embauche pour créer une nouvelle série.

Milton caniff fait alors une rencontre déterminante, celle de noel sickles, innovateur et expérimentateur de génie, avec qui il monte un studio graphique. les trouvailles 

de sickles, caniff va les utiliser, les systématiser, leur donner l’envergure qu’elles méritent. son style si particulier, souple, élégant, minutieux, sensuel, dû à l’utilisation 

combinée du pinceau et de la plume – ce qu’on appellera le style caniff – est né. le 19 octobre 1934, dans deux journaux, le new York Daily news et le chicago sun, 

commence l’une des plus fameuses bandes dessinées de l’histoire : terry et les pirates. le jeune terry, son ami Pat ryan (vaguement inspiré de charlton Heston), la belle 

burma (inspirée de Joan crawford), le faire-valoir « jaune » g. W. confucius, puis Dragon lady, inspirée de Marlene Dietrich, et qui deviendra l’archétype de la femme 

fatale, de la « belle méchante », s’avéreront autant de personnages inoubliables.

massimiLiano FreZZaTo

né à turin le 12 mars 1967 et y résidant , il publie sa première histoire courte à 17 ans. il continu d’ailleurs à faire beaucoup d’illustrations et d’histoires courtes, à côté 

de sa série principale les gardiens du Maser. il a fait un petit détour par la pub pendant 3 années, mais il n’a pas aimé et revient à la bD.

il avait commencé la série Margot avec Jérôme charyn au scénario, mais elle s’est rapidement arrêtée à la suite d’un différent avec glénat. Deux albums sont disponibles: 

1-Margot in badtown et 2-Margot, Queen of the night. 

ses influences sont diverses: Moebius, bilal, liberatore, etc... et aussi les auteurs japonais tels que Miyazaki ou otomo. son style est très emprunt à la science -Fiction et 

à l’Heroic-Fantasy. son œuvre principale est « keepers of the maser). au départ du projet Maser, le style était très «manga». neuf albums sont prévus pour les gardiens 

du Maser (3 époques de 3 albums) et cela représente une occupation presque à plein temps pour Massimiliano. la collaboration avec Mandryka est de plus en plus 

étroite afin de mettre en place le scénario et surtout d’écrire la version française. 
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al caPP (1909-1979)

« The yokums strike it rich ! », 1940

crayon et encre de chine de sur papier. 

Planche originale composée de 4 cases. 

signée « al capp » en bas à droite.

H_18 cm l_58 cm

700 / 900 €

99

Milton caniFF (1907-1988)

Terry et les pirates, 1936

crayon, encre de chine et aquarelle sur papier. 

Planche originale composée de 5 cases. 

signée Milton caniff en bas à droite de la dernière case. 

H_16,5 cm l_57 cm

600 / 800 €

100

MassiMiliano FreZZato (1967)

Les Gardiens du Maser, L’œil de la mer. 1999

crayon, encre de chine et aquarelle sur papier. 

Planche originale composée de 13 cases contre-collées 

et recouverte d’un calque avec les phylactères. 

titrée « Maser iii » au dos. 

troisième tome du gardiens du Maser. 

H_44 cm l_33 cm

2 500 / 3 000 €

98

99

100
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marceLLo jori

Marcello Jori est né à Merano en 1951. 

il est arrivé à bologne au début des années 70 et, au lieu de préparer à l’université, il a choisi de conclure ses études classiques à la Faculté d’Histoire de l’art, où il 

rencontre renato barilli en 1977 qui sera le conservateur de son exposition photographique à la galerie De’Foscherari de bologne. 

il commence son travail chirurgical sur le corps et l’âme de l’artiste. l’artiste décédé et l’artiste vivant. Pratique qui ne sera jamais abandonnée et qui mènera à l’utilisation 

de la photographie, la peinture et l’écriture. 

Parmi les protagonistes de la scène artistique italienne, en participant à deux biennales de Venise, la biennale de Paris, deux des Quadriennale de rome. il organise des 

expositions dans les galeries et les musées, nationaux et internationaux, y compris: galleria d’arte Moderna de rome, studio et galerie trisorio Morra de naples, studio 

Marconi à Milan, De ‘Foscherari bologne, Mantoue corraini, la Hayward gallery de londres, le Kunstverein de Francfort, new York Holly solomon , galleria civica d’arte 

contemporanea de trento, elmo à naples castel sant ‘, la galleria d’arte Moderna de bologne. 

Dans les années 80, il devient l’un des fondateurs de la bande dessinée italienne nouvelle. il publie en italie pour linus, alter et Frigidaire, albin Michel et en France pour 

l’echo des savanes. il collabore également avec les magazines Vogue et Vanity. De 1992 à 1998 il travaille exclusivement pour l’éditeur japonais Kodansha. 

en 1996, il a publié le livre la Ville Merveilleuse des artistes extraordinaires avec des textes de stefano benni, alessandro Mendini, accompagnée d’une exposition à 

la mairie de sienne, où il commence à peindre et à la construction conceptuelle d’une ville conçue pour accueillir et célébrer des personnages spéciaux : le artistes 

originaux destinés à l’immortalité. 

au 21ème siècle, il publie Mamie Picassa, un roman pour Mondadori et rend les explorations utiles dans de nouveaux domaines de la créativité. elles sont utilisées pour 

inclure d’autres niveaux de la communication artistique, tels que ceux de la musique de masse: rock. l’expérience l’a amené à créer la scénographie pour Vasco rossi 

de rock, concert organisé au stade san siro à Milan. 

en 2000, il fait un solo show au Musée d’art Moderne de bologne 

a Milan, en 2003, la galleria emi Fontana, présente pour la première fois, sermons, des livres écrits et illustrés par la main de l’artiste en un seul exemplaire. 

en 2007, il commence à collaborer avec alessi et crée la série intitulée Figures. 

en 2010 il est présent au salone del Mobile à Milan.

l’artiste vit et travaille à bologne et turin.

gian aLFonso pacinoTTi gipi

gian alfonso Pacinotti (né en 1963 à Pise, en toscane) est un auteur de bande dessinée d’origine italienne , plus connu sous le nom de gipi. il s’est surtout fait connaître 

de ce côté-ci des alpes en 2005 avec la publication de quatre de ses œuvres.

après une carrière dans la publicité, gipi se lance réellement dans le dessin et ses premiers strips sont publiés dans la presse (cuore, il clandestino, boxer etc.) à partir 

de 1994. il est aujourd’hui illustrateur pour le quotidien italien la repubblica où il a notamment illustré l’essai d’alessandro baricco, i barbari (les barbares) prépublié 

par le journal. son sens de la narration et le dynamisme de son dessin sont salués unanimement et ses albums, souvent primés, rencontrent le succès non seulement 

en italie et en France mais également en allemagne, en espagne ou encore aux états-unis.

sa première publication éditée par coconino Press en italie fut extérieur nuit (en italien esterno notte), projet de courtes histoires pour lequel il n’espérait aucun succès. 

l’album a pourtant remporté plusieurs prix dont le prix Micheluzzi au festival comicon de naples en 2004 pour son dessin.

Par ailleurs, il s’intéresse également au cinéma avec la réalisation de quelques courts métrages et 2 longs métrages.

gradimir smudja

scénariste Dessinateur coloriste

gradimir smudja est né à novi sad en juillet 1954 en Yougoslavie. il quitte son pays natal en 1982, pour des raisons d’incompatibilité avec le régime, et émigre vers la 

suisse. là, il exerce son coup de pinceau pour un galeriste. Véritable touche-à-tout, il réalise des copies, travaille sur toile, bois, fait des caricatures et part s’installer 

à lucca, en italie. son Vincent et Van gogh qui ponctuèrent sa vie comme autant de preuves de son passage. cette copie du travail du génie hollandais n’est pas une 

simple représentation technique ou un simple exercice de style, c’est avant tout l’hommage d’un peintre à un collègue. «Van gogh m’a toujours intéressé et aujourd’hui 

j’ai voulu raconter sa véritable histoire car tout le monde sait qui était Van gogh, mais personne ne connaît Vincent, sa seconde âme. l’album Vincent et Van gogh restera 

toujours un tome unique, justement parce que c’est de là que devra partir l’imagination de mes lecteurs pour qu’ils formulent à leur guise la suite de l’histoire. ce récit 

n’a pas de limite et peut sûrement toucher tout le monde : «Vous avez un chat ? si oui.. faites attention car il pourrait bien être un génie ! c’est peut-être l’incarnation 

de Mozart ou d’einstein !». J’ai une grande passion pour l’histoire de l’art, surtout pour la belle époque, le contexte parisien avec sarah bernhardt, toulouse-lautrec, 

le petit grand héros de ma prochaine bande dessinée, le bordel des muses. Mon inspiration naît du mystère du passé car je soutiens moi-même que tout n’a pas été 

complètement révélé : il y a encore cette partie obscure de l’histoire que j’ai essayé d’explorer avec mes voyages imaginaires». 
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Marcello Jori (1951)

Personaggio, 1980

aquarelle sur papier. 

Planche originale composée 5 cases contre-collées. 

H_48 cm l_33,5 cm

900 / 1 200 €

102

giPi (1963)

Questa è la stanza, 2005 

crayon, aquarelle et feutre sur papier. 

Planche originale composée de 6 cases. 

signée en bas à droite. 

H_36 cm l_25 cm

800 / 1 000 €

103

graDiMir sMuDJa (1956)

Portrait de Van Gogh, 2007

crayon et aquarelle sur papier. 

signé en bas à droite. 

H_42 cm l_30 cm

400 / 600 €

101 102

103
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104

Pablo EchaurrEn (1951)

Living Sculpture, Kubofuturismo, 1986

crayon, huile sur toile, collage, signé. 34 pages. 

oeuvre complète et inédite.

h_33 cm l_24 cm

5 000 / 6 000 €

105

Pino borsElli (1962)

Living Sculpture, Kubofuturismo, 1986

huile sur papier, signé. 

h_30 cm l_40 cm

200 / 300 €

PINO BORSELLI

Pino borselli est un artiste-né, c’est un illustrateur et caricaturiste et travaille avec différents magazines italiens tels que Frigidaire, il Grifo, blu

il a fréquenté à l’université libre de cinéma de rome où il suit les cours de scénariste et régisseur (télévision et cinéma). il réalisera plusieurs vidéos pour des théâtres 

et divers courts métrages, dont:

- « avouer » lauréat au Festival du Film bizarre certenotti 2006.

- Flatus : Gagnant d’un cadre de 16mm d’or castrocaro et Prix de la critique du public au festival de Mannheim, en allemagne, 1993 sélectionné pour le Festival du 

Film de Venise en 1993.

- 7 courts métrages réalisés par la Ville de rome pour l’événement «Visions périphérique» en 2003.

- la vidéo musicale « radiotatam », du groupe rock Tamtamsonik, qu’il représente pour le GiffoniFilmFestival primé au MEi (réunion des labels indépendants) en 2003.

il a travaillé avec roberto benigni en tant que consultant pour le storyboard et dirigé certaines scènes dans le film « le tigre et la neige ».

il vit et travaille à romele 12 sept. 2011 à 13:17, aurore blot lefevre a écrit :

104

105
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pabLo ecHaurren

Pablo echaurren (rome, 22 Janvier, 1951) est un peintre, dessinateur et écrivain 

italien.

Fils de peintre surréaliste chilien Matta, il commence à peindre dès l’âge de 18 ans 

et a immédiatement découvert par arturo schwarz, le maître du Dada-surréalisme 

en italie, et ensuite par le propriétaire d'une galerie à Milan. il expose ses peintures 

en italië et à l’étranger. Dès son plus jeune âge, il entra en contact avec louis 

aragon, et Max ernst.

sur base du Pop art, de l'arte Povera, du minimalisme et l’art conceptuel, 

il développe au début des années soixante-dix son propre univers dans lequel 

différentes influences convergent: le monde miniaturisé d'oyvind Fahlström et 

gianfranco baruchello, la marque de l'ancien maitre japonais Hokusai, le style 

« bande Dessinée » qui réfèrent à roy lichtenstein, pour ne pas mentionner les 

images scientifiques de livres sur l'histoire naturelle, la botanique et la zoologie, 

ainsi que le monde de la bD. il revisite ensuite les mouvements avant-gardistes 

- le futurisme, le dadaïsme, le cubisme et - à travers les yeux d'un habitant de 

l'économie mondiale village, nourrie d'images des médias télématiques et des 

messages.

il a également conçu des couvertures de livres, des affiches, des calendriers 

et des publicités (pour coca cola, lav, buffetti etc.) des dessins animés (pour 

"alter alter", "linus", "Frigidaire"), des montres (swatch pour), des timbres (pour le 

service postal italien), ainsi que des couvertures de cD et de disques, des t-shirts, 

des broches, des meubles , bijoux et ainsi de suite. Pendant un court lapse de 

temps, il a fait quelques dessins et écrit pour plusieurs magazines.

en 1997, Pablo echaurren devint académicien de saint-luc. Mais il était un 

académicien sui generis, car il a co-fondé avec giuseppe tubi les « tube party 

, une sorte de communauté médiatique qui participe à diverses expositions et 

manifestations.

outre ce projet, il a été invité à la biennale de Venise 1999.

il a également écrit des essais, des romans, des nouvelles et publié une série de 

biographies illustrées dédié à Ft Marinetti, tristan tzara, Picasso, Dino campana, 

ezra Pound, Vladimir Majakovsky et autres.

considéré comme un tout, l'évolution de l'art de Pablo a oscillé entre l'echaurren 

des nobles et les humbles, des peintures aux affiches, et de la céramique aux 

tentures et vitraux. il a développé sur base d'une démarche intellectuelle et 

manuelle ce qui est : l'artisanat de l'artisan

en 2009, le Musée international des arts et Métiers de turin, Miaao, a célébré 

le centenaire du futurisme, avec une exposition centrée sur le travail d’echaurren.

en 2010, le Musée de la Fondation de rome abrite une grande rétrospective (édité 

par nicoletta Zanella) intitulé crhomo sapiens et à rome en 2011 Macro (édité 

par luca Massimo barbero) baroquen'roll expositions baroque », un ensemble 

de six céramiques.
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conDitions De Vente

la vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % ttc (1) et au-delà de 500 000 , 
19 % ttc (1). ce montant étant calculé par lot et par tranche. le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre 
bergé & associés (belgique). banque : i. n. g. -rue du trône, 1 b-1 000 bruxelles-n°compte : 310-0503145-92-iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tVa de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de 
l’adjudication, plus les frais légaux. le montant de cette tVa sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors cee, dans un délai maximum d’un mois). la tVa 
de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tVa et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres 
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les 
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre bergé & associés belgique avant la vente.

cHaMP D’aPPlication
les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts.
la participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

encHères
les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les 
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. l’huissier 
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

orDre D’acHat et encHère Par telePHone
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. ce formulaire doit 
parvenir à Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts ne pourra être tenue 
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

risQues et ProPriete
les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement 
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. l’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre bergé & 
associés (belgique)-salle des beaux-arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.

retrait Des acHats
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences 
financières qui pourraient résulter pour Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts de cette exportation. il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à 
un transporteur agréé par Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la tVa qui pourrait être réclamée à 
Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. l’acquéreur est tenu de prendre livraison 
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts se réserve le droit, sans 
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus 
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la caisse des dépôts et consignation, 
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.

retarD De PaieMent
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, en cas de non-
paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas, 
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne 
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

resPonsabilite 
les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts, doivent être 
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la 
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. en conséquence, les acheteurs doivent 
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont 
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. l'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.

reclaMations
toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet. 
toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance 
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité 
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

coMPetence et loi aPPlicable
les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera 
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttc

(2) le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000  / 3 % pour 

la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000  / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01  

et 500 000  / 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01  / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  par oeuvre. 
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algeMene VerKooPVoorWaarDen

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000  en boven de 500. 000  19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf 
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre bergé & associés (belgië). bank : i. n. g. -troonstraat 1 b-1 000 brussel-
rekeningnummer : 310-0503145-92-iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeg verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een btW van 21 % betalen voor de 
loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De btW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de eeg binnen maximaal een maand. De 
btW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de btW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging 
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre bergé & associés.

toePassingsgebieD
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

oPbieDingen
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts behoudt zich het recht voor om de 
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. in geval van 
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid 
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KooPorDer en teleFoniscH bieDen
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit 
formulier moet door Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder. 
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre bergé & associés (belgique)-salle 
des beaux-arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.

risico’s en eigenDoM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. in geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige 
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te 
laten verzekeren. Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit 
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

aFHaling Van De aanKoPen
alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. in geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen 
te dragen die voor Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend 
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] 
die de btw dekt die van Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn 
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. na het verstrijken van deze 
termijn behoudt Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op 
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om 
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. in dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en consignatiekas na aftrek 
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

betalingsacHterstanD
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope 
van 1% per maand. bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 
15%. onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande 
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. in dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen 
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen 
opeisen.

aansPraKeliJKHeiD
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre bergé & associés (belgique)- salle des beaux-arts dienen 
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring 
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. geen enkele aangestelde 
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de 
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KlacHten
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na 
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor 
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij 
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf 
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

beVoegDHeiD en toePasseliJK recHt
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun 
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement brussel vallen.

(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen

(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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conDitions oF sales

the auction will be conducted in euros ( ). no delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 , 
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in euros ( ) at : Pierre 
bergé & associés (belgique). banque : i. n. g. -rue du trône, 1-b-1 000 bruxelles-n° compte : 310 - 0503145 - 92 iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt  : bbru be bb 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning 
which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by 
a ), the successful bidder will pay Vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. this Vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within 
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% Vat (lot marked by a ) or a 6% Vat (lot marked by a ) on 
the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this Vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eec. the 21 % Vat on lots marked 
by a  will be reimbursed, for persons liable for Vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

area oF aPPlication
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts. Participation in the sale implies the acceptance of these 
conditions.

biDs
bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts reserve the right to set the order of the 
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. in case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put 
up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.

Writt en biDs anD telePHone biDs
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by Pierre bergé & associés (belgium) 
- salle des beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone bidding is a free service designed for clients who are unable 
to be present at the auction. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.

risKs anD oWnersHiP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. in case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has 
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts decline all responsibility for any 
damage to the object after the sale has been made.

collection oF PurcHases
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. in case of exporting outside the european union, the buyer is committed to accept the financial 
consequences to Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts for that exportation. the buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre bergé & 
associés (belgium) - salle des beaux-arts, or to deposit a cheque covering the eventual Vat costs which may demanded of Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-
arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, Pierre 
bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the 
buyer. after 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. in this case, the resale price will be deposited at a 
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DelaY in PaYMent
all sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount 
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again 
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays 
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.

resPonsibilitY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts 
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution, 
provenance, weight or material state of the lot. no employee is authorised to give such guarantees. consequently buyers must verify for themselves the nature and material state 
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the 
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DisPutes
any disputes must reach Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be 
considered. in any case, for sales subject to article 1649 quater of the belgian code civil, the seller answers to the consumer for any fault 
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity 
within a delay of two months of noticing the fault.

JurisDiction anD laW
the auctions, including the auctioning process, are subject to belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution 
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax. 
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les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.

à envoyer à. //. Op t sturen naar :

Pierre bergé & associés
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel
www. pba-auctions.com 
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoon-
lijke rekening volgende loten te kopen.
références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un rib et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)
références commerciales à Paris ou à londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

orDre D’acHat. //. aanKooPorDer

lot no
Lot No

DescriPtion Du lot 
Beschrijving van het lot

liMite en euros 
Limiet in euro

signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

t. s. V. P

nom et Prénom
Naamen Voornaam

adresse
Adres

téléphone
Telefoon

Fax
fax

e-mail

Vente aux enchères publiques

Openbare veiling

salle Des beauX-arts - bruXelles
MarDi 18 octobre 2011

eDitori Del griFo
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numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente
Verkoopsdatum

ce ForMulaire Doit Être reMPli Par tout encHérisseur aVant la Vente
DIT fORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

nom et Prénom
Naam

adresse
Adres

téléphone
Telefoonnummer

banque
Bank

Personne à contacter
Contactpersoon

n° de compte
Rekeningnummer

bic ou iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente
Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen. 

téléphone
Telefoon

signature obligatoire
Verplichte handtekening

Date 
Datum

email

MarDi 18 octobre 2011
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
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